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Déclaration unitaire des organisations syndicales de Seine-Saint-Denis
La loi sur les retraites a été adoptée mardi 15 octobre en première lecture à l'Assemblée
Nationale, par 270 voix Pour, 249 voix Contre avec 49 Abstentions. Majorité étriquée, pour
une loi qui va amplifier les régressions amorcées sous les gouvernements
précédents, pénaliser les femmes, les jeunes, les malades et toutes les personnes aux
carrières courtes et créer toujours plus d'inégalités sociales et d'injustices. Cette réforme
s'inscrit clairement dans la spirale destructrice d'une austérité sans fin et de la mise à mal
des solidarités. Face à un tel enjeu de société rien ne justifie cette stratégie qui vise à
légiférer dans la précipitation. En effet, le débat parlementaire n'aura duré qu’une semaine !
La question des Retraites mérite, un large débat public que nous continuons à
revendiquer et le nombre important d'abstentionnistes qui n'ont pas pris leur
responsabilité valide cette idée.
Les organisations syndicales de la Seine-Saint-Denis, avaient, bien avant le vote, interpellé
les parlementaires (députés et sénateurs) de la Seine-Saint-Denis.
Nous regrettons que les Députés de la majorité présidentielle n'aient pas souhaité que
le vécu des salariés et les propositions de leurs organisations syndicales, entrent
dans l'hémicycle, puisqu'aucun n'a daigné répondre à nos sollicitations.
De même, nous regrettons qu’ils aient, par leur vote à l'Assemblée Nationale, décidé
de ne pas s'opposer à cette nouvelle contre réforme injuste, inefficace et qui frappe
tout le monde.
Notre adresse unitaire portait un certain nombre de propositions alternatives, en lien avec les
questions de l'emploi et des salaires, garantissant le financement d'un droit à la retraite à 60
ans pour tous à taux plein, tout en renforçant la pérennité de notre système de retraite par
répartition basé sur la solidarité intergénérationnelle.
Le débat au Sénat va débuter le 28 octobre pour se terminer une semaine plus tard dans la
même précipitation. Il est toujours temps pour les sénateurs et sénatrices de la Seine-SaintDenis de dire NON à cette loi. Il est toujours temps de stopper cette loi frappée du sceau de
l'austérité qui exonère les entreprises et les revenus financiers mais qui frappe de plein fouet
le pouvoir d'achat de tous.
Au regard de cette situation, et des possibilités encore existantes de peser sur le vote
définitif de la loi sur les retraites, les organisations syndicales de la Seine-Saint-Denis ne
manqueront pas de prendre un certain nombre d'initiative dans la nouvelle période qui
s'annonce et appelle d’ores et déjà les salariés, les retraités, les jeunes à participer
massivement au :

Rassemblement régional unitaire devant le Sénat,
rue Tournon, (Métro : Odéon), le
Mercredi 30 octobre 2013 à 12h30.
Bobigny, le 23 octobre 2013.

